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Nouvelles de l’Intergroupe OA français de Montréal (IOAFM) 

Aujourd’hui, je me souviendrai 

NOUVELLES SEPTEMBRE 2020 

 

Nouvelles et changements dans les groupes 

Voici le nom de deux groupes qui recommenceront à tenir leur réunion dans 

leurs locaux. L’intergroupe (IOAFM) a fait des recommandations aux 

groupes en fonction des demandes de la Santé publique. Ces 

recommandations seront acheminées aux représentantes et représentants des 

groupes. 

 Le groupe T’es pas seul aujourd’hui de Montréal le mardi à 

19h: commence à tenir sa réunion en salle à compter du mardi 

8 septembre 2020. Par contre veuillez noter que le nombre 

maximum de membres qui peuvent participer à la réunion est 

fixé à 11 personnes. 

 Le groupe Renaître de Longueuil essaiera un retour en salle à 

compter du jeudi 17 septembre 2020. 

 

Nouvelles de l’intergroupe 

 L’agent de liaison de l’intergroupe OA anglais de Montréal 

informe les groupes de l’IOAFM de la tenue d’un évènement 

spécial (uniquement en anglais) qui aura lieu le mercredi 23 

septembre sur ZOOM, de 19 heures à 21 heures intitulé « Les 

douze étapes en action ». Il y aura deux conférenciers et vous 

devez vous inscrire avant le 22 septembre car les places sont 

limitées. Bienvenue à tous les membres!  

 

 Le congrès de la Région 6, dont notre intergroupe fait partie, se 

tiendra en formule ZOOM les vendredi 23, samedi 24 et 

dimanche 25 octobre 2020. Plusieurs invités et conférenciers 
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seront présents durant ces trois jours. Il y aura de la traduction 

simultanée en français.  À ce propos, si vous êtes un membre à 

l'aise d'écouter des partages anglophones, vous êtes invités à 

faire partie de l’équipe qui fera la traduction simultanée en 

français. C'est une belle expérience...il est vrai que ça peut faire 

peur, mais nous avons tous eu une expérience enrichissante et les 

outils pour réussir sont mis à notre disposition. Vous êtes invités 

à rejoindre Lynne Renée au 514-588-9497 

 

 Le comité d’information publique est toujours ouvert aux 

nouvelles idées et suggestions de projet afin de rejoindre les 

membres qui souffrent encore. Si tu as du temps à donner et envie 

de t’impliquer, communique avec Naila par courriel à 

naila.m@hotmail.com 

 

 Un comité « ad hoc » a été mis sur pied pour faire la révision des 

Statuts et Règlements de l’IOAFM qui datent de 2011. Ce 

comité est formé de deux membres du comité de service (Guy du 

comité de la présidence et Gaston du comité de secrétariat) ainsi 

que de deux représentantes de groupe qui se sont proposées lors 

de la réunion du 8 septembre dernier : Lise M. du Groupe « T’es 

pas seul aujourd’hui » et Mélanie du groupe « Être ou paraître ». 

 

 Petit rappel : il est maintenant possible de faire vos contributions 

volontaires (7e Tradition) directement à l’intergroupe par 

virement interac par courriel.  Voir les infos sur le site internet 

de l’intergroupe au www.outremangeurs.org onglet « les 

services » et vous suivez les instructions pour faire votre 

contribution. 

 

 Prochaine réunion des RG, le mardi 6 octobre 2020 à 19h sur 

zoom. Tous les membres OA sont les bienvenus.  

http://www.outremangeurs.org/

